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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent concours de maîtrise d’œuvre est organisé en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour
la construction d’un équipement sportif (construction d’un gymnase et d’une salle de gymnastique) sur la commune
de Montlouis-sur-Loire.
Caractéristiques principales :
La part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de
4 095 000 euros HT, valeur constante, décomposée comme suit :
- Gymnase
2 250 000 € HT
- Salle de gymnastique
1 335 000 € HT
- Extérieurs
510 000 € HT
La surface à construire est estimées à 2662 m² de surface utile sur un terrain de 3841 m² appartenant à la Ville.
A titre prévisionnel, la mission du maître d’œuvre devrait démarrer en février 2022 (notification du marché).
L’objectif de livraison de l’équipement est septembre 2024.
Missions confiées au maître d’œuvre
Les missions confiées au maître d’œuvre sont les suivantes :
Missions de base (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE Partielle (limitée aux documents quantitatifs estimatifs
DQE), VISA, DET, AOR) + missions complémentaires SSI, energie/environnement, dossier exploitation
maintenance.
Une mission complémentaire pourra être attribuée en PSE : OPC
Les prestations suivantes seront incluses dans la mission de maîtrise d’œuvre :
- Les relations avec les concessionnaires des services publics,
- La coordination des études au sein de la maîtrise d’œuvre,
- L’exploitation des rapports de l’ensemble des intervenants,
- La prise en compte explicite et le rendu graphique des caractéristiques dimensionnelles des
équipements et mobiliers des salles et locaux,
- L’étude d’approvisionnement énergétique,
- Les éventuelles études d’impact réglementaires,
- Les autorisations administratives,
- La réalisation des pièces techniques et administratives (règlement de consultation, CCAP, actes
d’engagement, CDPGF) du dossier de consultation des entreprises (DCE),
- La maîtrise des coûts globaux calculés sur la durée de vie des ouvrages,
- Le traitement de la signalétique,
- L’établissement d’un dossier d’utilisation et de maintenance,
- L’assistance au maître d’ouvrage pour les tâches qui seront définies dans le cahier des charges
(relations avec les usagers, bilan carbone, traitement des déchets, DOE…).
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
Objet principal : 71221000
Objet complémentaire :
71000000-8 : Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
71300000-1 : Services d'ingénierie
71320000-7 : Services de conception technique
71520000-9 : Services de conduite des travaux
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1. Etendue de la consultation
La présente consultation est lancée selon un concours restreint organisé conformément aux dispositions de l’article
L. 2125-1 2° et des articles R. 2162-15 à R. 2162-26 du Code de la Commande Publique. A l'issue du concours, le
marché de maîtrise d'œuvre sera passé selon la procédure du marché négocié en application des articles R2122-6
et R.2172-1 à R. 2172-6 du Code de la Commande Publique.

2.2. Nature de l’attributaire
La présente consultation s’adresse à un maître d'œuvre ou une équipe de maîtrise d'œuvre composée de la
manière suivante :
▪ Architecte inscrit à l’ordre des architectes ;
▪ Un paysagiste concepteur, paysagiste DPLG, DEP ou équivalent, ou inscrit sur la liste des paysagistes
concepteurs ;
▪ Bureau d’études VRD ;
▪ Bureau d’études structures ;
▪ Bureau d’études thermique, fluides, énergies renouvelables ;
▪ Bureau d’étude acoustique ;
▪ Compétence économie de la construction ;
▪ Compétence en pilotage et conduite de travaux ;
▪ Compétence en exploitation/maintenance avec la qualification : OPQIBI 0104.
Chaque intervenant devra être clairement identifié dans l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Toute autre compétence complémentaire jugée nécessaire par le candidat afin d’améliorer la qualité du
projet sera appréciée.
Les candidats sont autorisés à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. En revanche, ils ne pourront se présenter à la fois comme
candidats individuels et comme mandataires d’un ou de plusieurs groupements.
Un même opérateur peut regrouper plusieurs compétences.
En cas de groupement, ce dernier pourra être conjoint ou solidaire, avec mandataire solidaire, lequel sera
obligatoirement l’architecte.
Une personne physique ou morale ne pourra présenter une candidature qu’au titre d’un seul groupement
pour la compétence architecture.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché.

2.3. Décomposition en tranches et en lots
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, ni en lots.
La cohérence de la mission demande qu'elle soit réalisée par un maître d’œuvre unique (candidat individuel ou
groupement). Dans ces conditions, la présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article
R.2113-1 à R.2113-3 du code de la commande publique. Les prestations donneront lieu à un marché unique.
Nature de la mission de base :
✓ Les études d’esquisse (ESQ)
✓ Les études d’avant-projet (AVP)
✓ Les études de projet (PRO)
✓ Les études d’exécution (EXE Partielle limitée aux documents quantitatifs estimatifs DQE)
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✓ L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT)
✓ L’examen de conformité au projet et le visa des études d’exécution qui ont été faites par l’entrepreneur
(VISA),
✓ La direction de l'exécution du contrat de travaux (DET)
✓ L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement (AOR)
Les missions complémentaires suivantes :
➢ SSI/énergie environnement/exploitation maintenance

2.4. Variante et PSE
Les variantes ne sont pas autorisées.
Une PSE est prévue : OPC

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune de MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37 270) représentée par son
Maire.

ARTICLE 4 – LE JURY
Le jury est composé conformément au Code de la commande publique notamment article R 2162-22 et suivants.
Pour ce concours, il est ainsi composé :
- Au titre de représentants de la maîtrise d’ouvrage,
o Les 5 membres élus de la commission d’appel d’offres (CAO)
o Monsieur le Maire ou son représentant (Président)

-

Au titre des personnes ayant des qualifications professionnelles particulières au regard de l’objet du
concours :
o 3 membres désignés

Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres est présente.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le jury émet un avis sur l’ensemble des candidatures et des projets remis et procède au classement des projets.
Le jury pourra auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU CONCOURS
La consultation est organisée en deux phases :
➢ Une première phase d’appel à candidatures puis de sélection de trois (3) candidats qui seront admis à
concourir et à présenter une offre après examen de leurs dossiers de candidatures.
➢ Une seconde phase, le concours de maîtrise d’œuvre avec sélection d’un lauréat au stade Esquisse (remise de
prestation et offre de prix).

5.1. Première phase : candidature
5.1.1. Dossier de consultation

Le dossier de consultation des concurrents comporte :
- Le programme de l’opération,
- Le présent règlement de concours,
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-

La fiche de pointage destinée à aider les candidats à répondre,
Les fiches de synthèse de candidature à compléter sans modification :
1- Composition de l’équipe
2- Grille de présentation et références associées
3- Présentation illustrée de références

Il sera à télécharger sur le site www.webmarche.solaere.recia.fr
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus
tard 6 JOURS avant la date limite de réception des candidatures. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi
par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5.1.2. Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif ou technique qui leur sont nécessaires pour la remise de
leurs candidatures et de leurs dossiers, les concurrents feront une demande sur la plateforme de dématérialisation
www. webmarche.solaere.recia.fr

5.1.3. Dossier de candidature à produire par les candidats
En cas de candidature sous forme de groupement d’opérateurs économiques, tous les documents mentionnés
doivent être fournis par chaque membre du groupement et les sous-traitants déclarés éventuels, à l’exception de la
lettre de candidature commune à l’ensemble des membres du groupement.
Le dossier de candidature, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction en français certifiée
conforme à l’original par un traducteur assermenté, présenté par le mandataire commun et approuvé par tous les
membres de l'équipe, comprendra les éléments suivants :

➢ Les renseignements concernant la situation juridique des candidats tels que prévus aux articles
R.2143-3, R.2143-5 à R.2143-12 du Code de la commande publique, à savoir :
-

Pour les architectes, l’attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes,
Pour les concepteurs-paysagiste : diplômes ou inscription sur la liste,
Lettre de candidature et le cas échéant habilitation du mandataire par ses co-traitants dûment remplie
(Formulaire DC1 dernière version 2019 ou tout document équivalent),
Déclaration du candidat dûment remplie par une personne ayant pouvoir d’engager la société (Formulaire
DC2 dernière version 2019 ou tout document équivalent),
Etat annuel des certificats reçus ou attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
Copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire du candidat, le cas échéant, et habilitant
la poursuite de l’activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché,
Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d’exclusion prévus aux articles L.
2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique : à fournir par
chaque membre du groupement,
Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels : à fournir
par chaque membre du groupement.

Le candidat peut télécharger les formulaires de déclaration (DC1, DC2) à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Le maître d’ouvrage accepte que les candidats présentent leurs candidatures sous la forme d’un document unique
de marché européen (modèle de la Commission européenne), en lieu et place des documents mentionnés aux
articles R.2143-3, R.2143-5 à R.2143-12 du Code de la commande publique. L’aptitude et les capacités requises
doivent être remises dans les conditions indiquées ci-après, elles ne peuvent pas faire partie du document unique de
marché européen.
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➢ Les renseignements concernant les capacités professionnelles, techniques, économiques et
financières des candidats tels que prévus aux articles R.2143-3, R.2143-5 à R.2143-12 du Code de la
commande publique :
- Pour l’ensemble de l’équipe :
• Une lettre de motivation (1 feuille format A4 recto/verso) décrivant la manière dont l’équipe candidate
appréhende le site et envisage de concevoir le projet (approche, philosophie générale, approche
environnementale …),
• la fiche de synthèse de candidature de maîtrise d’œuvre (fiche 1 complétée) présentant la composition
de l’équipe
• La fiche de synthèse de candidature de maîtrise d’œuvre (fiche n°2 complétée) présentant les moyens
humains pressentis et les références significatives de chaque entité (maximum 5 par co-traitant),
accompagnées exclusivement des Cv des personnes nommées et la copie des diplômes,
• Trois fiches de recueil photographique au format A3 (fiche n°3 complétée) présentant 3 références de la
compétence architecture (1 fiche n°3 par référence, soit 3 fiches au total). Chaque fiche comprendra des
illustrations significatives (photographies et références graphiques significatives).
Les informations relatives à la candidature qui seront présentées en dehors des documents explicitement
demandés ne seront pas analysées.
Deux références minimum sur les 3 proposées, présenteront impérativement des projets achevés après le 1er janvier
2012 (travaux réceptionnés).
Les références présentées serviront à la sélection des candidatures. Le non-respect des conditions de présentation
des références sera donc pris en compte dans l’appréciation du critère de sélection correspondant. La présentation
d’une référence non autorisée conduira le pouvoir adjudicateur à ne pas en tenir compte. L’absence de référence ne
suffira pas à elle seule à justifier l’irrecevabilité d’une candidature.
NB : Les trois candidats admis à concourir devront remettre les documents justificatifs suivants : les informations
relatives au redressement/liquidation judiciaire des membres de l’équipe, les pièces fiscales et sociales de chaque
candidat/membre du groupement, les attestations d’assurance.
La sélection des candidatures est effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Seules seront analysées les candidatures dont le dossier est complet.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants par ordre de priorité décroissante :
-

Pertinence de la composition et de l’organisation de l’équipe : cohérence générale de l’équipe, capacité à
travailler ensemble) jugée sur la base de la lettre de motivation, les fiches 1 et 3,

-

Garanties professionnelles de chaque membre de l’équipe au regard de ses compétences techniques, des
capacités financières, et des moyens humains jugées sur la base des informations communiquées dans les
fiches 1 et 2 et des CV fournis

Pertinence et qualité des références représentatives fournies sur des projets de complexité équivalente et
d’importance comparable (fiche 3)
Seront appréciées les références de qualité en rapport avec un ou plusieurs des critères suivants :
o 1 équipements sportifs
o 2  performance thermique
o 3 respect de l’environnement
-

En application des dispositions de l’article R2142-25 du Code de la commande publique, l’appréciation des capacités
professionnelles et techniques d’un groupement est globale.
Préparation du travail du jury :
Le maître d’ouvrage, en la forme d’une commission technique, prépare les travaux du jury.
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Pour ce faire la commission technique vérifie le contenu des justificatifs demandés, examine leur conformité au
règlement du concours et procède à une analyse factuelle des candidatures en vue de leur présentation au jury.
Un rapport d'analyse sera élaboré pour chaque dossier en vue de leur présentation au jury
Examen des candidatures par le jury :
Le jury vérifie en premier lieu la conformité des dossiers de candidatures au règlement de concours.
Le rapport d’analyse de la commission technique, pour chacun des dossiers, sera ensuite présenté aux membres du
jury.
Le jury analyse alors les candidatures au vu des critères d’évaluation définis par le maître d’ouvrage dans le présent
règlement.
Après débat, le jury émet un avis motivé sur chacun des dossiers au regard des critères d’évaluation retenus et
classe les différentes candidatures. Il dresse un procès-verbal relatant les circonstances de son examen et les
motivations de ses recommandations.
En l'absence d'un document mentionné ci-dessus ou si l'un de ces documents est insuffisamment renseigné,
la collectivité pourra faire application des dispositions prévues par l’article R.2144-6 du Code de la commande
publique et pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans
un délai approprié et identique pour tous.
Attention, il ne s’agit que d’une possibilité, le pouvoir adjudicateur pourra juger comme éliminatoire toutes
pièces manquantes sans possibilité de régularisation. Il est donc conseillé aux candidats de s’assurer de la
complétude de leur dossier de candidature.
De même le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’éliminer les candidatures ne respectant pas la forme
exigée.

5.1.3. Remise des candidatures
5.1.3.2. Modalités de remise
Les candidatures seront exprimées en langue française et établies en euros.
Les candidatures seront transmises OBLIGATOIREMENT de façon dématérialisée sur la plateforme
www.webmarche.solaere.recia.fr
Le dépôt de la candidature devra avoir lieu avant la date et l’heure suivante :
Le 3 mai 2021 à 12h00
La date de validité des offres est fixée à 120 jours
Le dépôt de la candidature sur la plateforme ne nécessite pas de signature électronique.
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD ROM ou tout autre support matériel) n’est
pas autorisée, hormis la copie de sauvegarde (voir ci-après).
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Word (.doc), Excel
(.xls), pdf,, jpeg…
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais
été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre
leurs documents à un anti-virus avant envoi
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5.1.3.2. Copie de sauvegarde
Conformément à l’article R.2132-12 du Code de la commande publique, les candidats peuvent effectuer, à titre de
copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique (USB ou Cédérom) ou sur support papier,
à condition que cette copie parvienne dans les délais impartis pour la remise des offres.
Les modalités sont fixées par l’arrêté du 22 mars 2019 (annexe 6 du code susvisé).
La copie de sauvegarde devra comporter la mention visible : « Copie de sauvegarde, pour la consultation de
maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un équipement sportif » et être placée dans un pli cacheté portant
la même mention.
Elle sera transmise au choix du candidat par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l’heure de sa réception et de garantir sa confidentialité :
- Soit par envoi postal ; l’enveloppe devant comporter les nom et adresse du candidat, ainsi que la mention «
Copie de sauvegarde, offre pour la consultation de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un
équipement sportif - NE PAS OUVRIR », à l’adresse suivante :
MAIRIE de MONTLOUIS-SUR-LOIRE
6 Place François Mitterrand
37 270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
- Soit par remise en mains propres contre récépissé à la même adresse (Mairie de Montlouis-sur-Loire).
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi : 9h00 - 12h00 et 14h00 – 17h30
Mardi au vendredi : 8h30 – 12h00 et 14h00-17h30
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées cidessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.

5.1.4. Désignation des équipes à concourir

Disposant du procès-verbal du jury et après avoir pris connaissance des dossiers, le pouvoir adjudicateur, au vu de
l’avis du jury, désigne les trois candidats admis à concourir.
Une fois sélectionnés les trois candidats admis à concourir seront invités à télécharger le dossier de concours à
partir du 25 juin 2021 (date indicative) sur le site www. webmarche.solaere.recia.fr
Il n’est pas prévu d’indemnisation des concurrents non retenus.

5.2. Deuxième phase de la consultation : sélection de l’attributaire
5.2.1. Dossier de consultation

Le dossier de consultation est remis aux trois candidats sélectionnés (via la plateforme de dématérialisation).
Il comportera notamment les documents suivants :
• Le présent règlement de concours pour mémoire (déjà remis au stade « candidature »),
• Le projet de contrat (Acte d’engagement, Annexe, Cahier des Clauses Particulières),
• Le programme de l’opération pour mémoire (déjà remis au stade « candidature »),
• La copie de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC),
• Le plan de bornage,
• Le relevé topographique,
• L’étude géotechnique préalable,
• L’étude archéologique préventive du site,
• Les plans de réseaux (eau, assainissement, gaz, électricité, télécom et réseau privé).
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5.2.2. Réunion avec les candidats sélectionnés et demande de renseignements
Le maître d’ouvrage organisera une réunion et une visite du site avec les 3 candidats pour répondre à l’ensemble
des questions posées. La date de cette réunion est fixée au 30/06/2021.
Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu adressé aux candidats sélectionnés et aux membres du jury.
Toute demande écrite de renseignements complémentaires devra parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite
de remise des offres via la plateforme de dématérialisation.

5.2.3. Modifications de détail au dossier de consultation des concepteurs

Dans le cas où le maître de l'ouvrage serait dans l'obligation d'apporter des modifications mineures ou des précisions
au dossier de consultation, celui-ci se réserve la possibilité de les faire au plus tard trois (3) semaines avant la date
limite fixée pour la réception des offres.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié ou complété.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5.2.4. Remise des plis contenant les prestations et propositions de marché
Pas de dématérialisation de la procédure afin de garantir l’anonymat.
Les dossiers de concours (enveloppes 1 et 2 dont le contenu est détaillé ci-après) ainsi que les pièces graphiques et
un CD Rom ou clé USB comportant un exemplaire PDF ou JPEG, seront remis contre récépissé en Mairie ou soient
adressés par pli recommandé avec AR postal à l’adresse suivante :
MAIRIE de MONTLOUIS-SUR-LOIRE
6 Place François Mitterrand
37 270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Le pli parviendra à l’adresse indiquée avant la date et l’heure limites suivantes :

Le 4 octobre 2021 à 12 heures
L’enveloppe extérieure cachetée portant les mentions suivantes :

Marché de Maîtrise d’œuvre
2ème phase - Concours
Construction d’un Gymnase et d’une salle de gymnastique
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites, ainsi que
ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Les prestations contenues dans la première enveloppe seront rendues anonymes par les concurrents. La deuxième
enveloppe comportera le projet de marché totalement renseigné, y compris sur la proposition d’honoraires.

5.2.5. Contenu des plis

Les propositions seront faites en euros.
Tous les documents remis seront rédigés en langue française.

A / Contenu (prévisionnel) de la première enveloppe contenant les prestations
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Les documents seront présentés de manière strictement anonyme (tout signe distinctif (signature,
logo, filigrane, etc.) permettant d’identifier le candidat pourra être un motif de rejet de l’offre par le
jury)
Le maître d’ouvrage souhaite que les candidats proposent une esquisse du projet reflétant le parti
architectural/paysager du candidat.
Les prestations fournies au stade de la remise de l’offre seront considérées comme une première approche des
différents enjeux du programme et devront faire l’objet d’un travail ultérieur avec l’équipe municipale.

Le mémoire explicatif :

Il prendra la forme d’un cahier A4, avec un A3 format paysage pour le calendrier prévisionnel de l’opération.
Il comprendra :
1 - Une explication des orientations globales du projet en matière d’aménagement et des précisions sur le parti
architectural retenu :
• Déplacements, inscription du projet dans le site, parti architectural du projet, choix fonctionnels, esthétiques,
techniques (enjeux environnementaux) et économiques (simplicité de gestions).
• Ces explications pourront éventuellement être illustrées de croquis.
➢ 2 pages format A4 pour les orientations d’aménagement,
➢ 2 pages format A4 pour le parti architectural
2 – Une note décrivant les orientations fonctionnelles de l’équipement avec schémas fonctionnels globaux : accès
sécurisé(s), articulation des espaces intérieurs et extérieurs mutualisés entre le gymnase et la salle de gymnastique
➢ 2 pages format A4
3 - Un estimatif des travaux et une note expliquant sa compatibilité avec l’enveloppe prévisionnelle du projet. Cette
note explicitera la pertinence des choix conceptuels et techniques au regard de l’enveloppe budgétaire.
➢ 1page format A4
4 - Une note de présentation des principales options techniques retenues pour répondre aux objectifs de tendre
vers un bâtiment passif et HQE sans label, mise en rapport avec une optimisation de l’exploitation et de l’entretien
du bâtiment et de sa maintenance/gestion ultérieures. Cette note pourra être accompagnée de croquis (échelle
laissée à l’appréciation des candidats) et illustrations.
➢ 1page format A4
5 - Un descriptif sommaire des moyens mis en œuvre pour le respect des exigences acoustiques
➢ ½ page format A4
6 - Un tableau récapitulatif des surfaces faisant apparaître les surfaces utiles des entités fonctionnelles et les
surfaces hors œuvre.
Les noms des locaux devront correspondre à ceux du programme.
➢ 1 page format A4
7 - Le calendrier global de l’opération de maîtrise d’œuvre, précisant les délais des différentes phases d’études et du
déroulé des travaux.
➢ 1 page format A3 paysage
8 – Une note de présentation de l’organisation et des moyens mis en œuvre par le candidat pour le suivi de chantier
et des travaux.
➢ 1 page format A4
9 –. Un document de synthèse de tous les points précédents de 1 à 8
➢ 1 page format A4
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Attention : tout dépassement de pages ne sera pas pris en compte.

Les documents graphiques

Modalité de présentation des pièces graphiques :
• 3 panneaux rigides au format A0, présentés à la française (portrait) et en couleur.
• 3 exemplaires papier des panneaux A0 pliés
• 3 exemplaires papier des panneaux au format A3
Les plans devront être présentés avec le nord en direction du haut des pages/panneaux.
Les éléments à présenter à minima sont :
1. Plan masse au 1/1000e, du périmètre d’étude (cf schéma page 6 du programme), présentant le projet dans
le plan des abords et permettant de cerner les aménagements du site, ainsi que les circulations existantes
et à créer. Ce plan devra être légendé.
2. Des coupes de principes ou croquis perspectifs sur les circulations à créer, permettant de
comprendre les traitements proposés. Les coupes ou croquis perspectifs devront être localisés sur le plan
masse du périmètre d’étude.
3. Des illustrations (référentiel photographique, ou croquis perspectifs) permettant de cerner les traitements
proposés pour les espaces publics (OU ESPACES EXTÉRIEURS ?) :
- les matériaux ou revêtements pour les circulations, seuil ou parvis, parkings, espaces de jeux
…
- le mobilier urbain : seuil ou parvis, jardin de l’équipement, aire de jeux, cheminement et
traversées …
- les ambiances végétales
4. Une vue axonométrique du périmètre d’étude (cf schéma page 6 du programme) depuis la rue Olympe
de Gouges permettant de comprendre l’inscription du projet dans son environnement (volumétrie du
bâtiment, le traitement des circulations, cheminements et stationnements …)
5. Plan masse au 1/500 faisant apparaitre les rues Olympe de Gouges et Frelonnerie présentant
l’implantation du bâtiment sur le terrain d’assiette et l’aménagement des abords (cf schéma des enjeux
page 13 du programme). Les accès et dessertes de l’équipement seront indiqués.
6. Une coupe significative Ouest-Est au 1/500e depuis la rue Olympe de Gouges. L’environnement du projet
devra être représenté sur cette coupe
7. Plan du rez-de-chaussée au 1/200e avec les abords proches, indiquant les niveaux de sol, hauteur sous
plafond et désignation des espaces.
8. Plans façades au 1/200e
9. Deux coupes significatives au 1/200e
10. Trois perspectives :
• Perspective de l’ensemble depuis la rue Olympe de Gouges………………
• Perspective de l’ensemble depuis la rue de la Frelonnerie………………
• Perspective intérieure laissée au libre choix des candidats
11. Une ou plusieurs zones pour l’expression libre des candidats
En outre, les concurrents fourniront une copie des pièces ANONYMES du dossier sur CDROM ou clé USB en
s’attachant à ce qu’ils puissent être facilement restitués et dupliqués. Le support, CDROM ou clé USB portera une
étiquette vierge permettant d’apposer un code pour assurer le respect de l’anonymat.
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Les versions informatiques doivent respecter la nomenclature indiquée ci-dessus (1. Mémoire explicatif / Documents
graphiques) :
- Mémoire explicatif au format PDF
- Planches A0 au format PDF

B / Contenu (prévisionnel) de la deuxième enveloppe contenant le projet de marché et la
proposition d’honoraires documents nominatifs et signés.

Il est précisé au préalable qu’en cas de groupement, tous les membres du groupement doivent signer le marché,
sauf si le mandataire a été habilité par les autres membres du groupement à signer seul le marché. Dans ce dernier
cas, la signature doit être celle du mandataire habilité. Le mandataire doit l’indiquer et fournir le document l’habilitant
à signer au nom et pour le compte des autres membres du groupement.
1. L'acte d'engagement dûment complété, signé et paraphé par chacun des cocontractants, en un exemplaire
original,
2. L'annexe de l'acte d'engagement, dûment complétée, signée et paraphée par chacun des cocontractants, en un
exemplaire original : cette annexe donne la décomposition de l'offre par éléments de mission ainsi que la répartition
des montants pour les différents cocontractants,
3. le cahier des clauses particulières dûment complété, signé et paraphé par chacun des co-contractants, en un
exemplaire original,
4. le programme signé et paraphé par chacun des cocontractants, en un exemplaire original.

5.2.6. Délai de validité des offres

La durée pendant laquelle les candidats sont engagés par leur offre est fixée à 180 jours à compter de la date limite
de remise des propositions.

ARTICLE 6 – EVALUATION DES PROJETS
6.1. Critères d’évaluation
Les propositions seront examinées au regard des critères suivants par ordre de priorité décroissant :
1.

Qualité de la réponse architecturale et paysagère du projet
1.1- Approche paysagère du projet :
- qualité d’insertion dans le site et notamment au regard espaces naturels
- qualité des aménagements des accès et des abords du projet
1.2- Approche architecturale :
- Définition du concept architectural, choix techniques et économiques des matériaux utilisés pour
l’élaboration du projet envisagé et l’atteinte des objectifs environnementaux

2.

Qualité de l’organisation fonctionnelle et réponse aux attentes du programme
2.1- Explications des caractéristiques fonctionnelles du projet
2.2- Récapitulatif des surfaces utiles et des surfaces hors d’œuvres du projet et rappel des surfaces du
programme
2.3- Fonctionnalités générales du gymnase
2.4- Explication des choix stratégiques au vue des choix d’exploitation/maintenance

3.

Réalisme économique et calendaire du projet
3.1 Compatibilité de l’estimation prévisionnelle des travaux avec l’enveloppe financière affectée aux travaux
fixée par le maître d’ouvrage
3.2 réalisme des choix énergétiques et environnementaux par rapport à l’enveloppe financière affectée aux
travaux fixée par le maître d’ouvrage
3.3 : Planning prévisionnel détaillé, faisant apparaître les délais d’études et de réalisation des travaux.

6.2. Evaluation des dossiers du concours
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6.2.1. Préparation du travail du jury

Le maître d’ouvrage, en la forme d’une commission technique, prépare les travaux du jury.
Pour ce faire la commission technique vérifie la complétude des prestations demandées, examine leur conformité au
règlement du concours et procède à une analyse factuelle des offres en vue de leur présentation au jury.
Un rapport d'analyse sera élaboré pour chaque dossier en vue de leur présentation au jury.

6.2.2. Examen des prestations par le jury

Le jury vérifie en premier lieu la conformité des prestations au règlement du concours.
Le rapport d’analyse de la commission technique est lu par le rapporteur aux membres du jury pour chacun des
projets.
Le jury analyse alors les prestations au vu des critères d’évaluation définis par le maître d’ouvrage dans le présent
règlement.
Après débat, le jury émet un avis motivé sur chacun des projets au regard des critères d’évaluation retenus et classe
les projets.
Le jury se prononce sur le paiement des primes et leur montant.
L’anonymat des candidats sera levé après signature du procès-verbal par les membres du jury.

6.2.3. Organisation de l’anonymat

Tous les travaux de vérification et d'analyse réalisée par le jury ou par la commission technique dans la phase
concours, sont effectués sur des projets anonymes.
Chaque candidat assure la responsabilité de l'anonymat. Les éléments du dossier de concours ne doivent comporter
aucun signe distinctif.
Les prestations transmises au maître d’ouvrage doivent avoir été rendues anonymes au préalable. Il est précisé que
toute violation par un candidat de la règle de l'anonymat relevée par le jury entraînera l'élimination de l'équipe pour
non-conformité et, en conséquence, le non-paiement de l'indemnité prévue dans le règlement d’appel public à la
candidature et le présent règlement de concours.
Le Secrétariat du Concours sera chargé de recevoir les prestations, puis de mettre en œuvre la procédure
permettant d'assurer le respect de l'anonymat. Dès réception des plis, le secrétariat de concours recensera les
prestations remises au titre de la 1ère enveloppe et vérifiera le respect de l’anonymat avant d’identifier le projet par un
code confidentiel pour le transmettre au service opérationnel du maître d’ouvrage pour analyse factuelle.
Le secrétariat du concours gardera la seconde enveloppe comportant le projet de marché du candidat dans des
conditions permettant d'en assurer la confidentialité et transmettra ensuite les dossiers préalablement codés pour
analyse à la Commission Technique chargée de présenter les projets au jury.
En outre, le secrétariat de concours se réserver la possibilité de transmettre à chacun des concurrents, avant la
tenue du jury, la partie du rapport de la commission technique qui le concerne et appelant des observations et de
transmettre pour lecture au jury les réponses reçues en respectant l’anonymat.

6.3. Remise de prestations complémentaires
Après avis du jury, dans le cas où les projets remis ne permettent pas de classer les projets, le pouvoir adjudicateur
pourra demander aux concurrents ou à certains d’entre eux sur proposition du jury des éléments complémentaires
dans le respect du principe d’égalité de traitement des concurrents et de l’anonymat.
L’analyse de ces prestations complémentaires est effectuée par le jury lors d’une nouvelle réunion qui conduira à
son avis et son classement des projets.
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ARTICLE 7 – NEGOCIATIONS
Disposant du ou des deux procès-verbaux du jury et après avoir pris connaissance de l’enveloppe comportant la
proposition d’honoraires des concurrents, le pouvoir adjudicateur, au vu de l’avis du jury, désigne le lauréat du
concours.
En cas de doute sur le choix du projet à retenir, il peut désigner plusieurs lauréats.
Le maître d’ouvrage engage la négociation avec le ou les lauréats qu’il désigne.
La négociation porte sur les caractéristiques, les conditions d’exécution du marché et la prise en compte par le
lauréat des observations éventuelles du jury sur son projet.

ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DU MARCHE
Le lauréat du concours devra être attributaire du marché de service faisant suite au concours.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation sans qu’aucune
indemnité ne puisse être exigée par les candidats.
Après négociations, le marché sera attribué par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 9– INDEMNISATION DES 3 CANDIDATS
Les prestations prévues sont du niveau de l’esquisse.
Chacun des 3 candidats ayant remis une prestation conforme au règlement de concours et répondant au programme
recevra :
Une indemnité non révisable établie à 24 000 euros HT.
Cette indemnité, qui est à valoir sur la rémunération du marché de maîtrise d'œuvre, sera versée lors de la
présentation d'une facture et déduite de la première situation du paiement d'honoraires.
Les candidats non retenus devront faire la demande de cette indemnité sur présentation d'une facture.
Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de
la prime pourra être effectuée par le maître de l’ouvrage sur proposition du jury.
Le maître d’ouvrage peut décider d’adopter ces réductions sans que les candidats puissent élever de réclamation à
ce sujet.
En cas de non-réalisation de l'opération du fait du maître d’ouvrage, le maître d'œuvre retenu percevra l'indemnité
évoquée ci-dessus. Le maître d'œuvre retenu ne percevra pas d'autre indemnité en cas d'abandon du projet avant la
notification du marché.

ARTICLE 10 – INDEMNISATION DES MEMBRES DU JURY
Les maîtres d’œuvre, membres du jury, exerçant leur profession à titre libéral seront indemnisés pour leur
participation au jury.
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ARTICLE 11 – CALENDRIER PREVISIONNEL
(Celui-ci peut être modifié, les candidats seront informés de son évolution uniquement si la date de rendu des
prestations est modifiée).

31/03/2021
03/05/2021 – 12 heures
25/06/2021
25/06/2021
30/06/2021
04/10/2021
19/11/2021
Semaines 47 à 49
Décembre 2021
Janvier 2022

Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence
Date limite de réception des candidatures
Réunion du jury pour avis sur les candidatures et choix des trois candidats
Mise à disposition du dossier de concours aux 3 candidats sélectionnés sur la
plateforme de dématérialisation
Réunion, visite du site, questions/réponses
Date limite de réception des prestations et des propositions de marché (offre)
Réunion du jury pour avis sur les projets et classement
Négociation avec le ou les candidats choisis par le maître d’ouvrage
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre
Notification du marché de maîtrise d’œuvre

ARTICLE 12 – MISSION CONFIÉE AU TITULAIRE A L’ISSUE DU CONCOURS SUR ESQUISSE
Le titulaire se verra confier les éléments de mission suivants tels que définis dans le programme :
Missions de base stipulée dans l’article R2431-4 du Code de la commande publique (ESQ, APS, APD, PRO, EXE
partielle ACT, VISA, DET, AOR) + missions complémentaires SSI, energie/environnement, dossier exploitation
maintenance.
Une mission complémentaire pourra être attribuée en PSE : OPC

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
13.1. Droit de propriété et publicité des projets
Le maître d’ouvrage conserve la pleine propriété des prestations du lauréat de la consultation, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires sur la propriété intellectuelle et artistique.
Il sera fait application de l’option A du CCAG des prestations intellectuelles pour l’utilisation des résultats.
Les prestations des autres concurrents ne peuvent être utilisées en tout ou partie par le maître d’ouvrage sans
accord de leurs auteurs.
Par leur adhésion au présent règlement les concurrents donnent leur accord au maître d’ouvrage pour l’organisation
d’une exposition des prestations et pour la publication des résultats de la consultation.

13.2. Différends
En cas de litige, le droit français est seul applicable.
Toute décision pourra faire l’objet d’un recours :
- recours administratif auprès du maire de la mairie de Montlouis sur Loire dans les deux mois qui suivent la
notification de la décision contestée ;
-

référé dit précontractuel conformément aux dispositions des articles L551-1 et R551-1 du Code de justice
administrative, avant la conclusion du contrat (l’article 80 du code des marchés publics impose à la
personne publique de respecter un délai minimum de 10 jours entre la notification de la décision aux
candidats non retenus et la date de signature du contrat – décret n° 2006-975 du 1er août 2006) ;

-

référé contractuel conformément aux dispositions des articles L551-13 et suivants du C.J.A.
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-

recours de pleine juridiction conformément aux dispositions des articles R421-1 à R 421-7 du C.J.A. dans
un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

En cas de litige, le tribunal administratif d’Orléans est compétent.
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif d’Orléans
28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 77 59 00 Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours
Greffe du Tribunal administratif d’Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
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